DE LA LUMIERE.
des variations de leur intensite autour du point rayonnant; ttiais heu-reusement nous n'en avons pas besoin; car, quelle que sort cette loi, il est Evident que les rayons e'le'mentaires partis des points G et D, qui suivront des directions paralieles, extant absolument dans des cas sem-blables, devront avoir 3a m&oae intensity et la meme direction de mouvement oseiilatoire : or ce principe nous suffit pour juger suivant quelle direction peuvent se propager les vibrations resultantes de la reunion des rayons ele*mentaires. En effet, considerons I'onde re"fle"cm>, a une distance infiniment grande de AB relativement a Tintervalle GD et autres intervalles du meme ordre : soient GK et DL deux rayons elementaires re*fle*chis, concourant vers un meme point de cette onde; ils seront paralleles, a cause de la distance infmie a laquelle il est sitiue". Supposons Tangle KGB e"gal a Tangle EDA; il est clair que les vibrations apporte"es par les rayons GK et DL 5 leur point de concours seront parfaitement d'accord. En effet, a cause de Te"galite de ces angles, si du point D on abaisse sur GK la perpendiculaire DC, les deux triangles GGD et IDG seront e"gaux, et par consequent GG sera egal a ID. Or ID est la portion de chemin que le rayon incident ED a parcourue de plus que FG, pour arriver a la surface; et GG est la portion de chemin que le rayon r6fle"chi en G doit parcourir de plus que celui qui est refl<§chi en D, pour arriver a leur point de concours; done, lorsqu'ils y seront arrives, ils auront parcouru en somme la ineme longueur de chemin, et par consequent y vibreront d'accord.
Mais il n'en est plus ainsi quand la direction des rayons elemen-taires G7c et D/, que je suppose aussi concourir vers un point infmi-ment cloigne*, fait avec la surface un angle qui n'est pas e"gal a EDA; car alors 1'intervalle GC, compris entre le point G et le pied de la perpendiculaire DC, n'e"tant plus e"gal a ID, les cherains parcourus par les rayons, pour arriver au point de concours, ne sont plus 6gaux, et leurs vibrations en ce point doivent etre plus ou moins discordantes : or on pent toujours prendre le point G a une distance telle du point D, que la difference entre GG et ID soit e"gale a une demi-ondulation; ce

